
FICHE DE POSTE
Formateur PL

DESCRIPTIF DE LA MISSION ET DES ACTIVITÉS

Est responsable
de :

Assure :

Son rôle est de préparer ses élèves à réussir l’examen, tout en développant chez le futur conducteur,
la prudence, les réflexes la maîtrise de soi et de sensibiliser à la sécurité

Mettre en place les actions de formation :
- Élaborer le planning du matériel et des équipes à partir de la disponibilité
- Déterminer les besoins en termes de support pédagogique, de place d’examen, de salle, de

matériels, véhicules et engins. Le cas échéant, s’approvisionner, recruter ou louer
- Préparer les feuilles de présence, attestations de stage, évaluation de la formation, support

d’évaluation des acquis.
- Réaliser les dossiers candidats (supports pédagogiques, papier, crayon, ….)
- Ajuster éventuellement le planning de formation en lien avec les informations issues du

terrain

Animer les formations :
- Préparer les moyens nécessaires à l’acte pédagogique (Exemples : vidéo projecteurs,

tablettes, marqueurs, fiches de suivi,…)
- Préparer et animer une séquence de formation collective ou individualisée à l’enseignement

de la conduite et de la sécurité routière
- Expliquer le maniement et le fonctionnement du véhicule et dispenser les cours pratiques de

conduite, de pilotage en plateau et en circulation
- Réaliser les formations sur le plan théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif
- Accompagner les apprentis en mettant enœuvre des stratégies, des techniques de repérage,

de prise en compte et de régulation des difficultés d'apprentissage

Suivre et réaliser les entretiens et contrôles réglementaires des véhicules et infrastructures :
- Tenir à jour le suivi des entretiens et contrôles réglementaires des matériels et de

l’infrastructure,
- S’assurer de la présence des documents réglementaires (Exemples : Carte grise, assurances,

registre du personnel, règlement intérieur, registre de sécurité)
- Réaliser / Faire réaliser les entretiens et opérations de maintenance

COMPÉTENCES REQUISES
Qualifications,
diplômes (savoirs) :

● BEPECASER auto / TP ECSR tronc commun
● BEPECASER mention groupe lourd / TP ECSR groupe lourd
● Permis B
● Permis C, CE, D et BE
● Doté  de capacités relationnelles, d'une ouverture d'esprit et d'un sens de l'écoute et
● de la coopération ;
● Organise et anime les centres de ressources
● Prend connaissance du cahier des charges ou du projet de formation
● Assure la veille pédagogique dans son champ de compétences
● Propose et réalise des outils pédagogiques et méthodologiques
● Assure la guidance et le suivi pédagogique

Maîtrise (savoir et
savoir-faire) :

➢
➢

Maîtrise de l’outil bureautique
Connaissance du catalogue de formation de l’organisme de formation
Techniques pédagogiques
Règles de conduite et de sécurité routière

Comportement lié à
la fonction
(savoir-être) :

➢ Respecter les procédures en vigueur dans l’organisme
Respecter les horaires
Respecter les règles de courtoisie et de savoir être applicable au métier


